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Centre d’archives privées reconnu par le gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (décrets des 13 juillet et 12 mai 2004) 
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Inventaire BUCH Henri 

 

Eléments biographiques 

 

Lieux et dates de naissance et de décès : Paris, 1
er

 juillet 1910 – Bruxelles, 19 juin 1972. 

Profession : Avocat, Juge, Conseiller au Conseil d’Etat, Professeur à l’ULB 

Engagement politique : Membre du PCB (1937), Dirigeant national du Parti communiste 

clandestin, Responsable national des Cadres du Parti, Commandant national des Partisans armés 

Engagement syndical : / 

Autres : Résistant, Commandant national de l’Armée Belge des Partisans (1944), Déporté à 

Breendonck, Vught, Sachsenhausen, Professeur à l’Ecole centrale du PCB, Fondateur du Centre 

de recherches de logique et du Centre de philosophie du Droit de l’ULB. 

 

Notice biographique 

 

Sorti de l’ULB, H.B. est nommé juge d’instruction au tribunal de première instance d’Anvers en 

1936. Le Barreau flamand d’Anvers proteste contre cette nomination d’un magistrat aussi 

« fraîchement belge ». En 1937, il est nommé à Bruxelles, seul magistrat juif, seul magistrat 

communiste (depuis 1932) que sa profession oblige à la clandestinité politique. Il rédige nombre 

d’interventions parlementaires des élus communistes.  

Après la campagne de mai 1940 comme officier, et forcé à l’inaction, il est appelé comme adjoint 

du Responsable des cadres, Devenu responsable national, il lui échoit de reconstruire les liaisons 

après les grandes rafles de juillet 1943. En février 1944, H.B. succède à Jean Terfve comme 

commandant national des Partisans armés. Arrêté le 5 juillet 1944, torturé par la Gestapo avenue 

Louise, détenu ensuite à Breendonk, il est déporté au camp de Vught (Pays-Bas) puis au camp de 

Sachsenhausen.  

Il est nommé Conseiller d’état lors de la création du conseil, en novembre 1947. Il joue un rôle 

actif dans les associations de prisonniers politiques  principalement la CNPPA et à Renaissance 

Judiciaire qui a pris la suite de l’organisation clandestine Justice Libre. Plus discrètement, H.B. 

donne des cours à l’école centrale du PCB. Découvert « par hasard » il est traduit devant la Cour 

de cassation, qui le condamne à six mois de suspension sans traitement. H.B. doit servir 

d’illustration au décret anticommuniste que le gouvernement prend pour « protéger les services 

publics ». Le refus de la Cour de cassation de retenir « l’appartenance au PC » rend pratiquement 

caduque cette atteinte à la liberté d’opinion. Plus de 10 ans après, sans rien avoir concédé de ses 

opinions, est nommé professeur de droit à l’ULB.  

Les archives ci-après portent essentiellement sur son activité de professeur à l’école centrale du 

parti et son activité à la CNPPA. Pour sa biographie, cf Notice Henri Buch dans le DBMO et José 

Gotovitch, Un procès en guerre froide : le chemin torturé du conseiller Buch, Bulletin de la 
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Classe des Lettres, 2011, Académie Royale de Belgique, 6eme série, Tome XXII, pp. 113-146 

 

Taille et emplacement du fonds 

0,6 ml – 5 boîtiers AC 

Réserve du 1
er

 étage – Rangée Centrale – Rayonnage D3 

 

Description du fonds 

 

Période : 1936 - 1948 

Organisations : PCB, Partisans Armés 

 

Inventaire : 
 

  BUCH 01 à 05.Papiers privés.  

o  BUCH 01.1940-1945.  

  BUCH 01/01.Entlassungsschein, Oflag XVIII/B, Oberleutnant Buch Heinrich, 16 

août 1940.  

  BUCH 01/02.Police d'Ixelles, présentation comme ex-prisonnier de guerre, 7 

avril 1941.  

  BUCH 01/03.Demande d'admission à l'Association des Juifs de Belgique, 4 mars 

1942.  

o  BUCH 02.Après-guerre.  

  BUCH 02/01.Demande du statut de Résistance civile pour Renée Groenincks, 

épouse de Kurt Peiser, 1954,14/09/1954-17/10/1954, Principalement : 

14/09/1954.  

  BUCH 02/02.Convocations à titre de témoin dans les procès SIPO Bruxelles, 

Vits, Canaris, 1951.  

  BUCH 02/03.Correspondance relative à la recherche et au rapatriement du corps 

de Jean Verschuere (résistant déporté, premier époux de sa femme Irma Peiser, 

1949.  

  BUCH 02/04.Attestations de soins donnés en 1946-1947 par le Docteur Cochart.  

  BUCH 02/05.Divers, dont Attribution de l'insigne de reconnaissance de la 

CNPPA, 1954-1960.  

o  BUCH 03.Correspondances personnelles reçues (anciens contacts clandestins), 1950-

1951.  

o  BUCH 04.Dossier Procès Eichman, conférence Henri Buch donnée à la régionale de 

Huy de la CNPPA, 26 octobre 1961: documentation, correspondance, notes, plan.  

o  BUCH 05.Tapuscrit de l'article : Henri Buch, La Résistance, l'expérience belge (publié 

dans La guerre et ses théories, Paris, PUF, 1964).  
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  BUCH 06 à 13.Parti Communiste de Belgique.  

o  BUCH 06.Ecole centrale du PCB.  

  BUCH 06/01.Ecole centrale, février-mai 1949, Prof H. Buch - Démocratie et 

Liberté.  

  BUCH 06/02.Centrale school, Leraar H. Buch - Economie politique, 1949.  

o  BUCH 07.Ecoles fédérales du Parti communiste, 1952 ; Syllabus, 1 volume stenc.  

o  BUCH 08.Cours élémentaire du Parti Communiste, Elementaire cursus der CPB, 

septembre-novembre 1950 - Syllabi, Matériel pour professeurs, leçons 1 à 9- Materiaal 

voor leraars, leçons 3-9.  

o  BUCH 09.Petite commission économique (Joye, Lalmand, Jospa, Van Aerschot, Henri 

Buch), 1954 - Etude sur La loi de la paupérisation des travailleurs en régime capitaliste.  

o  BUCH 10.Note sur le projet de révision constitutionnelle, 1953.  

o  BUCH 11.Fondation J. Jacquemotte, colloque "Aspects nouveaux d'un vieux débat: 

réformes ou révolution?" du 20 octobre 1963, action.  

o  BUCH 12.Cercle des E.C. (Etudiants communistes), cellules cadres, 1968-1969 - Non au 

projet anti-grève.  

o  BUCH 13.Documents divers.  

  BUCH 13/01.Dossier Le Procès des 12 dirigeants du PC des Etats-Unis, 1948 : 

coupures de presse, notes....  

  BUCH 13/02."Religion".  

  BUCH 13/03.Projet et thèses pour le Congrès de la Fédération du Brabant PCB, 

6-7 août 1949 - Rapport de conférence Marché commun 1962 (P. Joye).  

  BUCH 13/04.Le Drapeau rouge - Pour une Paix durable - Dates diverses.  

  BUCH 13/05.Aux secrétaires politiques des Fédérations relative à la défense des 

ouvriers.  

 

  BUCH 14 à 16.Henri Buch, juriste.  

o  BUCH 14.Déclarations, dénonciations. Rapports sur des inciviques (rexistes, marché 

noir, collaboration, Juillet-septembre 1944. Erquelinnes.  

o  BUCH 15.Documents concernant la collaboration de H. Buch au Journal des Tribunaux : 

correspondance entre H. Buch et Ch. Van Reepinghen, articles ou projets d'articles, 

Principalement:1945-1948.  

o  BUCH 16.Correspondance Buch/Wouters et note dactylographiée sur le contentieux 

administratif, 1954 (juillet).  
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  BUCH 17 à 21.Renaissance judiciaire, deuxième congrès du "Droit au service de la Paix", 

Bruxelles, 1947.  

o  BUCH 17.Résolutions liste des rapports, brouillons et documents de travail de 

"Renaissance Judiciaire", section belge de l'Association internationale des Juristes 

démocrates.  

o  BUCH 18.Liste des participants étrangers: - Conférence du Procureur général Boissarie, 

17 juillet 1947, problèmes posés au droit international par l'énergie nucléaire - Avant-

projet de déclaration internationale des droits de l'Homme", 16 juin 1947.  

o  BUCH 19.Rapports des sections nationales sur 3 thèmes de réflexion : la participation de 

non professionnels à l'administration de la justice ; les garanties des droits de l'homme 

sur le plan national et international ; la réparation des dommages causés par une guerre 

criminelle.  

o  BUCH 20.Notes préparatoires au rapport de la section belge - Réforme de l'instruction 

pénale.  

o  BUCH 21.Procès-verbaux des réunions de la Commission de la réforme de l'instruction 

en matière pénale, 5/3/1947 - 2/7/1947.  

 

  BUCH 22 et 23.Documents concernant la Résistance après-guerre, 1945-1948.  

o  BUCH 22.Conseil National de la Résistance (CNR). Procès-verbaux des réunions du 

Conseil National de la Résistance, 10/7/1945 - 30/10/1945.  

o  BUCH 23.Notre Solidarité, 1947. Documents concernant "Solidarité" notamment notes 

de travail, directives, bulletins mensuels et comptes, 1947-1948.  

 

  BUCH 24 à 32.Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants Droit (CNPPA).  

o  BUCH 24 à 30.Documents concernant la période de l'Unité des prisonniers politiques.  

  BUCH 24.Bulletin officiel de la CNPPA = Officieel bulletijn van de Politieke 

Gevangenen en Rechthebbenden, 1946-1947.  

  BUCH 25.CNPPA. Statuts ; formulaire du Comité National de Coordination pour 

le Rapatriement des Corps (2 exemplaires).  

  BUCH 26.Congrès et journée d'information, 1947-1950.  

  BUCH 27.Commission juridique de la CNPPA, examen du problème de non-lieu 

prononcé par l'Auditorat (affaire Verwilghen), 1947 - décembre 1948.  

  BUCH 28.CNPPA. Commission des conflits : affaire Bounameau-Geldof (1950), 

affaire des chevrons de front (1953-1954).  

  BUCH 29.Correspondance Buch-Lavry-Somerhausen ; proposition de loi sur les 

chevrons de captivité, 1953-1954.  
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  BUCH 30.Commission juridique de la CNPPA : correspondance J. Jaspar-H. 

Buch, 1950-1955.  

o  BUCH 31 et 32.Documents concernant les problèmes nés de la désunion des Prisonniers 

Politiques et les tentatives de réunification, 1946-1956.  

  BUCH 31.Statuts des différentes associations de prisonniers politiques parus au 

Moniteur, 1946-1955.  

  BUCH 32.Listes d'anciens PP, d'amicales d'anciens PP, de groupements de 

résistance.  

o  BUCH 33 et 34.Documents concernant le 12ème Congrès de la Confédération Nationale 

des Prisonniers Politiques et Ayants Droit de Belgique tenu à Spa, dit « de l'unité », juin 

1955.  

  BUCH 33.Rapport sur le problème de l'unité de R. Boogaerts et J. De Bruyn, 

projet de résolution, lettre de M. Ninane sur le rapport, notes ms, coupures de 

presse, juin 1955.  

  BUCH 34.Lettre du comité exécutif de la CNPPA à la CNAPPAB et lettre du 

Président de l'Association nationale des rescapés de Breendonk.  

o  BUCH 35.Documents concernant la préparation de la commémoration du Xème 

anniversaire de la libération des camps : Affiches éditées par la FIR relatives à 

Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen. Documents sur l'inauguration du monument 

national de la Résistance (mai 1955). Invitations aux cérémonies de commémoration. 

Extrait du Moniteur belge annonçant l'organisation d'une collecte nationale par 

l'UBPPA). Coupures de presse.  

o  BUCH 36 et 37.Documents concernant la constitution de la Fédération nationale belge 

des Prisonniers politiques et des Ayants droit (FNBPPA), 1955.  

  BUCH 36.Règlement intérieur de la FNBPPA, statuts, listes de membres et 

adhésions, comptes et budget, extraits du Moniteur belge, courrier....  

  BUCH 37.FNBPPA, divers, 1956.  

o  BUCH 38 à 40.Documents concernant les négociations entre associations de Prisonniers 

politiques en vue de refaire l'unité.  

  BUCH 38.Correspondance entre responsables des associations FNBPPA-

CNPPA, 1956.  

  BUCH 39.Correspondance et prises de position entre associations relatives à la 

perspective de la commémoration du 10ème anniversaire de la libération des 

camps.  

  BUCH 40.CNPPA. Réunification, correspondance, notes.  
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o  BUCH 41 à 48.Divers.  

  BUCH 41.CNPPA. Loi allemande de réparations des victimes du nazisme, 

documents et correspondance, notes, 1956-1960.  

  BUCH 42.CNPPA. Correspondance et documents, 1956-1958.  

  BUCH 43.CNPPA. Divers, 1960.  

  BUCH 44.CNPPA. Affaire Le Roye, divers, 1960.  

  BUCH 45.CNPPA. Congrès scientifique international pour l'étude des problèmes 

de réadaptation des PP, Bruxelles, mai 1958.  

  BUCH 46.Ligue Luxembourgeoise des Prisonniers Politiques et Déportés, 

Luxembourg. Conférence internationale des victimes du nazisme, mars 1958.  

  BUCH 47.Inauguration du Monument au Camp de Buchenwald, septembre 1958.  

  BUCH 48.Documents concernant la diffusion du journal "Triangles rouges", 

[1955].  

o  BUCH 49 à 51.Régionale de Bruxelles.  

  BUCH 49.Documents de la régionale de Bruxelles de la CNPPA : règlement 

d'ordre intérieur, procès-verbaux, 1954-1955.  

  BUCH 50.CNPPA. Régionale de Bruxelles, réunification, 1956.  

  CNPPA. Régionale de Bruxelles, 1961.  

 

  BUCH 52.Documents concernant les relations est-ouest, la guerre froide, la CED et la guerre de 

Corée, 1953. :.Rapport de la Commission spéciale de la Chambre sur le traité instituant la CED, 

rapport Wigny, projet de loi instituant la CED, discours de Paul Van Zeeland, Moniteur belge, 

discours de Rakosi.  

 

  BUCH 53 et 54.Divers, 1945-1972.  

o  BUCH 53.Divers dont discours prononcé lors du premier congrès national des Amitiés 

belgo-soviétiques.  

o  BUCH 54.Imprimés divers : brochures CERM (Centre de recherches et d'études 

marxistes, Paris), Fondation Jacquemotte, journaux dont Justice Libre (1947), Femmes, 

périodiques d'amicales FI, Tenir, Honneur et Devoir, Voix internationale de la 

Résistance. 
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